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Une meilleure qualité de produit, des processus 
plus stables et un rendement accru pour un ma-xi-
mum de bonnes pièces - celui qui connaît bien la 
machine à injecter, le robot et l'interaction des dif-
férentes étapes du processus, obtient davantage 
de sa production de moulage par injection. ENGEL  
training vous soutient dans cette démarche grâce 
à une offre de formation complète, pratique et 
proche du terrain. Ces formations peuvent être dis-
pensées dans notre centre de formation ou direc-
tement sur votre machine, avec un formateur ou 
sous forme d'e-learning. Sur demande, nous nous 
adaptons également à vos exigences spécifiques.
Que vous soyez débutant ou expérimenté, ENGEL 
training vous prépare, vous et vos collaborateurs, à 
relever les défis actuels du moulage par injection.

Avec la formation ENGEL.

Plus de connaissances. 
Plus de productivité.
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CC TRAINING CENTER
CERTIFIED

Training_5

Vous pouvez suivre des formations sur le moulage par injection dans nos centres de for-
mation du monde entier, près de chez vous et dans votre langue. Des formateurs expé-
rimentés vous proposent un portefeuille varié de formations en présentiel sur le moulage 
par injection. 

En raison de l'évolution démographique, il y a une pénurie de personnel qualifié sur le mar-
ché du travail. sur le marché du travail. Grâce à des formations ciblées, vos collaborateurs 
peuvent se préparer aux défis dans la production - avec le savoir-faire nécessaire sur les 
fonctions, l'utilisation et la maintenance des presses à injecter et des robots ainsi que sur 
les possibilités d'optimisation.

Nos formations en moulage par injection sont évolutives et conviennent donc aussi bien 
aux débutants, qu'aux personnes de niveau avancé ou aux experts. Si nécessaire, nous 
établissons pour vous, après un examen final, un certificat reconnu dans le secteur. 

Outre nos formations standard, vous avez la possibilité de travailler avec des intervenants 
de renom sur des thèmes et des défis sélectionnés du moulage par injection. Ensemble 
vous verrez plus loin que votre domaine de spécialisation respectif.

Pourquoi ENGEL training ? 
Nous sommes proches de vous -  
nous parlons votre langue

Nos formats de formation

Formation en présentiel
Formations en moulage par injection sur place 
dans vos locaux ou dans nos centres de forma-
tion. Proches de vous et dans votre langue. Dans 
un format modulaire avec une grande part de pra-
tique, optimisé sur le plan didactique et en petits 
groupes.

Webinaires & e-learning
Apprentissage flexible dans une salle de séminaire 
virtuelle avec des formateurs qualifiés ou avec des 
modules d'apprentissage interactifs qui peuvent 
être consultés en ligne à tout moment et suivis en 
autoformation.

Formation hybride
Théorie du moulage par injection en ligne et élé-
ments pratiques sur la machine en tant que forma-
tion en présentiel. Dans le format format de forma-
tion hybride, les éléments en ligne et hors ligne se 
complètent pour une plus grande individualité.
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Voies de formation possibles 
pour vos collaborateurs

Commande et Technique des procédés

ENGEL Commande

ENGEL operator basics (EOB)
Connaissances de base pour la commande de machines à injecter ENGEL

Page 8

SÉMINAIRE COMMANDE ET TECHNIQUE DES PROCÉDÉS - NIVEAU II

Technique des procédés ENGEL

Technology plastic basics (TPB)
Connaissances de base sur la technologie des matières plastiques pour plasturgistes

Page 16

SÉMINAIRE COMMANDE ET TECHNIQUE DES PROCÉDÉS - NIVEAU I

ENGEL
Commande

ENGEL operator 
advanced (EOA)
Commande 
de machines à 
injecter ENGEL, 
perfectionnement

Page 8

ENGEL
Commande

ENGEL pick & 
place basics 
(EPB)
Commande des 
robots ENGEL 
e-pic

Page 10

ENGEL
Commande

ENGEL robotics 
basics (ERB)
Connaissances 
de base pour la 
commande des 
robots linéaires 
ENGEL viper

Page 09

ENGEL
Commande

ENGEL articula-
ted basics (EAB)
Connaissances 
de base pour la 
commande des ro-
bots à bras articulé 
ENGEL (KR)

Page 10

ENGEL
Ingénierie des
procédés

Technology 
plastic surface 
(TPS) 
Identification et 
élimination des 
défauts de surface 
et d'injection 

Page 16

ENGEL
Ingénierie des
procédés

Technology iQ 
Programme (TIQ)
Application de 
ENGEL iQ  
Programmes

Page 17

SÉMINAIRE COMMANDE ET TECHNIQUE DES PROCÉDÉS - NIVEAU III

SÉMINAIRE COMMANDE ET TECHNIQUE DES PROCÉDÉS - NIVEAU IV

ENGEL entretien

ENGEL operator maintenance (EOM)
Commande de machines à injecter ENGEL pour le personnel d'entretien

Page 12

SEMINAIRE ENTRETIEN - NIVEAU I

Maintenance 
ENGEL

ENGEL hydraulic 
basics (EHB)
Connaissances de base 
sur les composants 
hydrauliques

Page 13

Maintenance 
ENGEL

ENGEL control basics 
(ECB)
Connaissances de 
base en technique 
de commande et de 
régulation

Page 13

Maintenance 
ENGEL

ENGEL machine 
maintenance (EMM)
Maintenance des presses 
à injecter ENGEL

Page 12

SÉMINAIRE ENTRETIEN - NIVEAU II

SEMINAIRE ENTRETIEN - NIVEAU III

ENGEL
entretien

ENGEL hydraulic victo-
ry (EHV)
Systèmes hydrauliques 
des presses à injecter 
ENGEL victory, perfecti-
onnement

Page 14

ENGEL
entretien

ENGEL control victory 
(ECV)
Technique de commande 
et de régulation des 
presses à injecter 
ENGEL victory, 
perfectionnement

Page 13

ENGEL
entretien

ENGEL robotics 
maintenance (ERM)
Technique de commande 
et maintenance 
des robots linéaires 
ENGEL viper

Page 15

ENGEL
entretien

ENGEL ecodrive 
system (EES)
Systèmes servo-
hydrauliques des  
presses à injecter ENGEL, 
perfectionnement

Page 15

ENGEL
entretien

ENGEL electrical 
machine (EEM)
Technique de commande 
et de régulation ainsi que 
maintenance des presses 
à injecter tout électriques 
ENGEL, perfectionnement

Page 13

ENGEL
entretien

ENGEL hydraulic duo 
(EHD)
Systèmes hydrauliques 
des  
presses à injecter 
ENGEL duo,  
perfectionnement

Page 14

ENGEL
Commande

ENGEL robotics 
advanced (ERA) 
ENGEL robotics 
advanced (ERA)
Commande des robots 
linéaires ENGEL viper, 
perfectionnement

Page 9

ENGEL
Commande

ENGEL articulated 
advanced (EAA)
Commande des robots 
à bras articulé ENGEL 
(KR), perfectionnement

Page 10

ENGEL
Ingénierie des
procédés

Technology mould 
proving (TMP)
Essais systématiques 
des moules et échantil-
lonnage

Page 17

ENGEL
Ingénierie des
procédés

Technology process 
and quality control 
(TPQ)
Assurance de la qualité 
dans le moulage par 
injection

Page 18

ENGEL
Ingénierie des
procédés

Technology 
plasticizing 
competence (TPC)
Compétence en 
plastification

Page 18

SÉMINAIRE

inject 4.0 et 
Efficacité énergétique

e-connect service operator (ESO) 
Options autour du portail client 
e-connect

Page 19

inject 4.0 et 
Efficacité énergétique

ENGEL energy efficiency (EEE)
Connaissances de base sur l'efficacité 
énergétique et les économies 
d'énergie dans le moulage par injection

Page 19

Entretien inject 4.0 et Effica-
cité énergétique

Nous vous  

conseillons se feront  

un plaisir de vous aider !

Contactez nos conseillers en 

formation locaux pour plus 

d'informations ! Nous nous 

ferons un plaisir de vous  

fournir un plan de formation 

pour votre personnel  

à votre disposition.
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ENGEL operator basics (EOB)
Connaissances de base pour la commande de 
machines à injecter ENGEL

Objectifs :
À l'issue du séminaire, le participant maîtrise la 
commande et le réglage de l'unité de fermeture 
et d'injection des presses à injecter ENGEL. Il est 
capable de procéder de manière autonome et ef-
ficace à des opérations de réglage initial et à des 
réglages de production en tenant compte de la 
commande spécifique de la machine ENGEL.

Contenu :
• Structure et utilisation de la commande de la 

machine
• Montage et réglage de l'unité de fermeture
• Montage et réglage de l'unité d'injection
• Alarmes et détection des pannes
• Lecture du déroulement de la machine
• Informations de base Programmes iQ 

(surveillance automatisée des processus)
• Exercices pratiques : 

 - Réglages 
 - Pulvérisations d'essai 
 - Simulation d'alarmes

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : régleurs et opérateurs

Prérequis :
Connaissances de base sur le processus de 
moulage par injection, séminaire TPB 

ENGEL operator advanced (EOA)
Commande de machines à injecter ENGEL, 
perfectionnement

Objectifs :
Perfectionnement de la commande des presses à 
injecter ENGEL. À l'issue du séminaire, le partici-
pant est capable de régler rapidement et efficace-
ment des séquences complexes et de procéder à 
des optimisations de la production et de la qualité.

Contenu :
• ENGEL micrograph et microplast
• ENGEL autoprotect
• séquence machine librement programmable
• écrans personnalisés et configuration avancée
• Exercices pratiques : 

- réglage de séquences à programmation libre 
-  utilisation des programmes en conditions de 

production

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : 
personnel opérateur averti : régleurs, opérateurs 
machine, personnel d'échantillonnage, 
techniciens application

Prérequis :
Bonnes connaissances sur le processus de 
moulage par injection et sur la commande de la 
machine, séminaire EOB 

ENGEL robotics basics (ERB)
Connaissances de base pour la commande de 
robots linéaires ENGEL viper

Objectifs :
Manipulation de base des systèmes de robots 
ENGEL viper. À la fin du séminaire, le participant 
connaît la configuration mécanique, les organes 
de commande et maîtrise le réglage et l'applica-
tion des programmes standard.

Contenu :
• structure du système de robot
• configuration de l'espace de travail
• fonctionnement, commande, programmes 

standard
• interprétation des messages d'alerte
• exercices pratiques :  

-  réglage des programmes standard en condi-
tions de production

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible :
régleurs et opérateurs

Prérequis :
Connaissances de base sur les machines à 
injection, séminaire EOB

ENGEL robotics advanced (ERA)
Commande des robots linéaires ENGEL viper, 
perfectionnement

Objectifs :
Formation à l'utilisation des systèmes de robots 
ENGEL viper pour personnes de niveau confirmé. 
À l'issue du séminaire, le participant maîtrise l'édi-
tion des séquences de programme des systèmes 
de robots ENGEL viper et est capable de modi-
fier/adapter rapidement et efficacement divers 
processus.

Contenu :
• setup d'espace de travail
• principes de l'éditeur de séquence
• explication des séquences standard ENGEL
• explication des instructions de séquence ENGEL
• exercices pratiques :  

-  élaboration de diverses séquences de 
programme

Durée du séminaire : 3 jours

Groupe cible : 
personnel opérateur averti : régleur, opérateur 
machine, personnel d'échantillonnage, 
technicien d'application

Prérequis : 
bonnes connaissances des robots ENGEL viper, 
séminaire ERB

Les séminaires en détail
Service ENGEL
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ENGEL articulated basics (EAB)
Connaissances de base pour la commande 
des robots à bras articulé ENGEL (KR)

Objectifs :
À l'issue du séminaire, le participant comprend 
la structure, les différents systèmes de coor-
données et la commande du robot six axes. La 
correction des positions et le remplacement de 
séquences standard sont également enseignés. 
Une fois la séquence réglée, elle est exécutée 
pas à pas. Enfin, le séminaire comprend une pré-
sentation du système de sécurité de l'easix KR.

Contenu :
• structure du robot
• compréhension des systèmes de coordonnées
• types de mouvement du robot six axes
• mesure et application des systèmes de 

coordonnées et des outils utilisateur
• contrôle des positions déjà réglées
• test d'une séquence avec confirmation d'étape
• exercices pratiques

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : 
régleurs et opérateurs

Prérequis : 
connaissances de base sur les presses à 
injecter, séminaire EOB

ENGEL articulated advanced (EAA)
Commande des robots à bras articulé ENGEL 
(KR), perfectionnement

Objectifs :
À l'issue du séminaire, le participant comprend la 
structure du programme de séquences et l'utili-
sation des différentes instructions de séquence. Il 
dispose en plus de connaissances approfondies 
sur le système de sécurité de l'easix KR. Il étudie 
également la configuration des espaces de tra-
vail et des périmètres de sécurité. À l'aide de ces 
connaissances, il lui est possible de modifier et 
d'optimiser des séquences plus complexes.

Contenu :
• structure du programme de séquences
• édition de programmes standard
• création de nouveaux programmes utilisateur
• génération de mouvements circulaires
• technique de sécurité
• exercices pratiques

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : 
personnel opérateur averti : opérateur machine, 
personnel d'échantillonnage, chef d'atelier

Prérequis : Bonnes connaissances en 
programmation de séquences, séminaire EAB

ENGEL pick & place basics (EPB)
Commande des robots ENGEL e-pic

Objectifs :
À la fin du séminaire, le participant connaît la 
configuration mécanique, les organes de com-
mande et maîtrise le réglage et l'application des 
programmes standard.

Contenu :
• structure du système de robot pick & place
• setup d'espace de travail
• fonctionnement, commande, programmes standard
• Explication des déroulements standards ENGEL
• explication des instructions de séquence ENGEL
• exercices pratiques : 

- réglage d'un robot e-pic 
- réglage/modification de séquences

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : 
régleurs et opérateurs

Prérequis : 
connaissances de base sur les presses à 
injecter et les robots
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ENGEL operator maintenance (EOM)
Commande de machines à injecter ENGEL 
pour le personnel d'entretien.

Objectifs :
Le participant comprend les séquences de base 
du processus de moulage par injection.  Il apprend 
et comprend le langage technique de la plasturgie 
(protection du moule, postpression, contre-pres-
sion, etc.). Il sait mieux évaluer les conséquences de 
ses actions.  Il peut modifier et contrôler les valeurs 
de consigne et réelles pour le dépistage de défauts. 
Le responsable de la maintenance peut, après 
concertation avec le régleur, exécuter lui-même des 
fonctions manuelles et une marche à sec.

Contenu :
• notions fondamentales sur le moulage par injection
• structure et fonctionnement d'une presse à injecter
• le processus de moulage par injection et sa 

terminologie (protection du moule, point de 
commutation, etc.)

• configuration, commande et réglage de la 
commande ENGEL

• travailler avec les fonctions d'aide étendues 
d'une presse à injecter

• exercices pratiques : 
-    réglage simple de la presse à injecter avec 

injection d'essai

Durée du séminaire : 1 jour

Groupe cible : personnel de maintenance et 
d'entretien mécanique / électrique

Prérequis : aucun

ENGEL machine maintenance 
(EMM)
Maintenance des presses à injecter ENGEL

Objectifs :
Exécution de travaux préventifs pour augmenter la 
disponibilité de la machine. À la fin du séminaire, le 
participant connaît la configuration d'une machine 
à injecter, les travaux réguliers de maintenance et 
les dispositifs de sécurité.

Contenu :
• maintenance mécanique et hydraulique
• messages d'erreur liés à la maintenance
• vérification des dispositifs de sécurité
• optimisation de la régulation d'un chauffage
• exercices pratiques : 

-  travaux de maintenance mécanique et 
hydraulique

Durée du séminaire : 1 jour

Cible :
Personnel d'entretien et de maintenance

Prérequis :
Connaissances de base sur la commande de 
machines, séminaire EOM

ENGEL control basics (ECB)
Connaissances de base en technique de comman-
de et de régulation de machines à injecter ENGEL

Objectifs :
L'objectif de ce séminaire est l'identification et éli-
mination rapides des pannes électriques. À l'issue 
du séminaire, le participant connaît la commande 
et son fonctionnement et maîtrise la procédure de 
recherche des défauts dans le système électrique.

Contenu :
• lecture du schéma électrique
• explication des circuits électriques de surveillance
• structure du système de la commande de la machine
• modules électroniques, programmes de 

diagnostic
• messages d'erreur et leur élimination
• exercices pratiques :  

- recherche des défauts 
- remplacement de composants 
- chargement des mises à jour de logiciels 
- étalonnage de capteurs de déplacement

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : personnel de maintenance et 
d'entretien électrique / électronique

Prérequis : Bonnes connaissances en 
électrotechnique ainsi que de la commande de 
machines, séminaire EOM

ENGEL control victory (ECV)
Technique de commande et de régulation des 
presses à injecter ENGEL victory, perfectionnement

Objectifs :
À la fin du séminaire, le participant connaît les 
systèmes de commande et de réglage et maî-
trise le calibrage et l'ajustement des réglages.

Contenu :
• fonctionnement des vannes et pompes
• régulation des pompes à réglage électro-

hydraulique
• régulation de chauffage
• exercices pratiques : 

- ajustage de la régulation de la pompe 
- optimisation de la régulation du chauffage

Durée du séminaire : 1 jour

Groupe cible :
Personnel d'entretien et de maintenance, 
système électrique / électronique

Prérequis :
Bonnes connaissances en électrotechnique ainsi 
que de la commande de machines, séminaire 
ECB

ENGEL electrical machine (EEM)
Technique de commande et de régulation ainsi 
que maintenance des presses à injecter tout-
électriques ENGEL

Objectifs :
Le participant au séminaire connaît la structure de 
la machine à injecter tout électrique et maîtrise le 
fonctionnement des entraînements, des capteurs 
et du système électrique. Afin d'augmenter la dis-
ponibilité machine, il peut procéder à des travaux 
de maintenance préventive sur la machine et sur 
les équipements de sécurité.

Contenu :
• structure de la machine et des entraînements
• fonctionnement des composants d'entraînement
• outils de maintenance
• remplacement des composants d'entraînement
• étalonnage des moteurs et des capteurs
• vérification des dispositifs de sécurité
• exercices pratiques : 

- recherche de pannes 
- ajustages sur la machine

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : personnel de maintenance et 
d'entretien

Prérequis : Connaissances de base en 
électrotechnique ainsi que de la commande de 
machines (CC200, CC300)

ENGEL hydraulic basics (EHB)
Connaissances de base sur les composants 
hydrauliques des machines à injecter ENGEL

Objectifs :
Transmission des connaissances de base en hy-
draulique et préparation au séminaire EHV. À la fin 
du séminaire, le participant connaît les fonctions 
des différents composants du système hydrau-
lique d'une machine à injecter ENGEL. 

Contenu :
• notions fondamentales d'hydraulique
• fonctionnement des différents composants 

hydrauliques
• exercices pratiques :  

-   familiarisation avec le système hydraulique 
d'une machine

Durée du séminaire : 1 jour

Groupe cible :
Débutants, personnel d'entretien et de 
maintenance

Prérequis :
Connaissances de base sur la commande de 
machines, séminaire EOM

ENGEL Entretien
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ENGEL hydraulic victory (EHV)
Systèmes hydrauliques des presses à injecter 
ENGEL victory, perfectionnement

Objectifs :
Identification effective et rapide de problèmes 
hydrauliques et leur élimination. À la fin du 
séminaire, le participant comprend l'installation 
hydraulique, son mode de fonctionnement et la 
recherche des défauts

Contenu :
• structure du système hydraulique EHV
• lecture des schémas hydrauliques
• fonction des composants
• pannes potentielles du système hydraulique et 

leur élimination
• exercices pratiques : 

- recherche de pannes 
- ajustages sur la machine

Durée du séminaire : 1 jour

Groupe cible :
Personnel d'entretien et de maintenance

Prérequis :
Bonne connaissance des composants 
hydrauliques et de la commande de machines, 
séminaire EHB

ENGEL hydraulic duo (EHD)
Systèmes hydrauliques des presses à injecter 
ENGEL duo, perfectionnement

Objectifs :
Le participant au séminaire connaît la structure du 
système hydraulique des presses à injecter duo 
et maîtrise le fonctionnement des entraînements, 
des capteurs et du système électrique. Afin d'aug-
menter la disponibilité machine, il peut procéder à 
des travaux de maintenance préventive sur la ma-
chine et sur les équipements de sécurité.

Contenu :
• structure du système hydraulique d'une presse 

duo
• fonctionnement des composants hydrauliques
• lecture des schémas électriques et hydrauliques
• outils de maintenance
• étalonnage des pompes, vannes et capteurs
• vérification des dispositifs de sécurité
• exercices pratiques : 

- recherche de pannes 
- ajustages sur la machine

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : Personnel d'entretien et de 
maintenance

Prérequis : Connaissances de base en 
hydraulique et électrotechnique ainsi que de la 
commande de machines (CC200, CC300)

ENGEL ecodrive system (EES)
Systèmes servo-hydrauliques des presses à 
injecter ENGEL, perfectionnement

Objectifs :
Le participant au séminaire connaît la structure du 
servo-entraînement de pompe des presses à injecter 
hydrauliques et maîtrise le fonctionnement des en-
traînements, des capteurs et du système électrique. 
Afin d'augmenter la disponibilité machine, il peut pro-
céder à des travaux de maintenance préventive sur la 
machine et sur les équipements de sécurité.

Contenu :
• structure de l'entraînement de pompe d'une 

presse à injecter
• fonctionnement des composants d'entraînement
• lecture des schémas électriques et 

hydrauliques
• outils de maintenance
• étalonnage des moteurs, pompes et capteurs
• vérification des dispositifs de sécurité
• exercices pratiques : 

- recherche des pannes 
- ajustages sur la machine

Durée du séminaire : 1 jour

Groupe cible :
Personnel d'entretien et de maintenance

Prérequis : Connaissances de base en 
hydraulique et électrotechnique ainsi que de la 
commande de machines (CC200, CC300)

ENGEL robotics maintenance (ERM)
Technique de commande et maintenance des 
robots linéaires ENGEL viper

Objectifs :
Exécution efficace de travaux de maintenance 
ainsi qu'identification et résolution rapide de 
pannes. À l'issue du séminaire, le participant 
connaît la commande du robot ainsi que ses 
fonctions et maîtrise la procédure de recherche 
des erreurs.

Contenu :
• configuration système
• modules de commande, étalonnage des 

entraînements
• configuration de robot
• messages d'erreur et leur élimination
• exercices pratiques :  

- référencement et étalonnage 
- recherche de défauts électriques

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible :
Personnel d'entretien et de maintenance

Prérequis :
Bonnes connaissances en électrotechnique ainsi 
que de la commande de machines, séminaire 
ECB
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Technology plastic basics (TPB)
Connaissances de base sur la technologie des 
matières plastiques pour mouleurs par injection

Objectifs :
Transmission des bases permettant de com-
prendre les processus d'injection aux personnes 
étrangères au secteur et à celles désireuses d'y 
accéder. Les participants sont initiés à l'univers 
des matières plastiques et de la technique d'in-
jection par des explications théoriques et des 
exercices pratiques et sont ainsi aptes à la pro-
duction de matières plastiques.

Contenu :
• notions fondamentales sur les matières 

plastiques : fabrication, composition chimique, 
propriétés et applications

• structure et fonctionnement d'une presse à injecter
• Processus – le cycle d'injection et ses 

différentes phases
• notions fondamentales sur la technologie  

des moules
• aperçu des technologies spéciales
• exercices pratiques sur la presse à injecter

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible : les personnes étrangères au 
secteur et celles désirant s'initier aux matières 
plastiques

Prérequis : aucun

Technology plastic surface (TPS) 
Identification et élimination de défauts de 
surface et d'injection

Objectifs :
Le participant reconnaît les défauts sur les pièces 
moulées et sait les classifier. Il dispose des 
outils nécessaires pour éliminer ces défauts et 
ainsi améliorer la qualité des pièces. Il apprend 
la procédure correcte et la méthode à appliquer 
pour la correction des défauts d'injection

Contenu :
• identification des défauts de surface et 

d'injection
• classification des défauts
• causes physiques et  

solutions possibles
• exercices pratiques sur une presse à injecter

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible :
Personnel opérateur averti, collaborateurs du 
service qualité, personnel responsable des 
contrôles, chefs d'atelier

Prérequis :
Bonnes connaissances en plasturgie et en 
technique de moulage par injection, séminaires 
TPB et EOB 

Technology iQ-programme (TIQ)
Application des programmes ENGEL iQ

Objectifs :
Le participant au séminaire apprend à comprendre 
les programmes ENGEL iQ, à les régler et à les 
utiliser dans la pratique. Pour cela, il apprend 
les connaissances de base nécessaires sur le 
principe de fonctionnement et l'utilisation de ces 
programmes.

Contenu :
• Principe de fonctionnement de iQ weight 

control, iQ clamp control, iQ flow control,  
iQ hold control, iQ melt control et iQ process 
observer.

• utilisation correcte des programmes
• surveillance de la production avec les 

programmes iQ
• messages d'erreur liés à ces programmes
• exercices pratiques: 

- réglage et référencement  
- limites des programmes 
- modification des conditions de processus  
- exemples de réalisation d'essais  

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible :
régleur, opérateur machine, personnel de 
contrôle

Prérequis :
Connaissances sur le processus d'injection, 
séminaire EOB

Technology mould proving (TMP)
Essais systématiques des moules et
échantillonnage

Objectifs :
Le participant apprend la procédure d'échantil-
lonnage de moule. Il maîtrise la préparation des 
moules et de la machine ainsi que le bridage des 
nouveaux moules à injection. La mise en service 
et l'optimisation du remplissage et de la qualité 
des pièces moulées ainsi que du temps de cycle 
suivant les prescriptions de l'assurance qualité 
font partie intégrante du séminaire.

Contenu :
• procédures et informations préalables relatives 

à l'échantillonnage des moules
• préparation de la matière, des moules et de la 

machine
• bridage optimal des moules à injection
• détermination des paramètres d'injection et 

réglages de base
• optimisation du cycle et des pièces, compte 

tenu de l'influence des paramètres sur la 
qualité des pièces moulées

• exercices pratiques sur la presse à injecter

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible :
Personnel opérateur averti : responsable 
de l'optimisation des processus, personnel 
responsable de l'échantillonnage,
technicien d'application, outilleur mouliste

Prérequis :
Bonnes connaissances des technologies du 
plastique et de l'injection, séminaires EOB, EOA 
et TPS

Technique des procédés ENGEL
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Technology process and quality 
control (TPQ)
Assurance de la qualité dans le moulage par 
injection 

Objectifs :
Enseignement des conditions nécessaires pour 
une surveillance optimale de la qualité du mou-
lage par injection. Le participant est capable de 
déterminer les limites de spécification prescrites 
avec les paramètres de processus correspon-
dants, qui ont une incidence sur les caractéris-
tiques de qualité des pièces moulées. Il maîtrise à 
cet effet la documentation nécessaire à l'aide des 
programmes d'assurance qualité et sait identifier 
et éliminer les défauts.

Contenu :
• stratégies d'optimisation du processus de 

moulage par injection
• propriétés des pièces moulées, optimisation 

des machines à l'aide des principaux 
paramètres de processus

• réglage des limites spécifiques avec ENGEL 
Micrograph et graphiques de données de 
processus

• activation de la surveillance des données de 
processus

• surveillance de la viscosité avec ENGEL 
Microplast

• documentation de la production avec le 
rapport des données de processus ENGEL

• exercices pratiques : 
-  optimisation et surveillance de la qualité du 

processus d'injection avec les programmes 
d'assurance qualité ENGEL

Durée du séminaire : 2 jours

Groupe cible :
chef d'atelier, directeur de production, 
responsable de l'optimisation des processus, 
personnel d'échantillonnage, collaborateur 
assurance qualité

Prérequis :
Bonnes connaissances des technologies du 
plastique et de l'injection, séminaires EOB, EOA 
et TPS

Technology plasticizing  
competence (TPC)
Compétence en plastification

Objectifs :
Après le séminaire, le participant connaît tous 
les domaines relatifs à la plastification des ther-
moplastiques. Dans le cadre de la formation, les 
possibilités d'une unité de plastification utilisée 
de manière optimale sont abordées en tenant 
compte des propriétés importantes pour la pro-
duction. Les technologies et les conseils les plus 
récents, mais aussi la prévention des coûts inu-
tiles et de l'usure sont également abordés lors 
de la formation. De précieux conseils de réglage 
permettent d'optimiser l'utilisation de votre unité 
de plastification.

Contenu :
• Généralités sur les thermoplastiques dans la 

plastification
• Réglage correct et optimisation de l'unité de 

plastification
• Géométries de vis, clapets anti-retour, buses 

et leur utilisation correcte
• Conseils précieux et directives de réglage
• Usure et prévention de coûts trop élevés lors 

de la maintenance
• Entretien et nettoyage des composants 

Durée du séminaire : 1 jour

Groupe cible :
Opérateurs de machines, régleurs, personnel 
d'échantillonnage, techniciens d'application, 
optimiseurs de processus, responsables de 
production, achats techniques, maintenance et 
personnel d'entretien.

Prérequis :
Bonnes connaissances du processus de 
moulage par injection, connaissances de base 
de la commande, compréhension technique des 
machines de moulage par injection.

ENGEL inject 4.0 & efficacité énergétique

e-connect service operator (ESO)
Options autour du portail client e-connect

Objectifs :
Apprendre à connaître et à utiliser e-connect, 
e-connect.24, e-connect.monitor, afin de maxi-
miser la disponibilité des installations et de ré-
duire aussi bien les frais de maintenance que les 
temps d'arrêt.

Contenu :
• Introduction du portail client e-connect
• Introduction du service à distance 

e-connect.24
• Surveillance des composants de la machine 

avec les options e-connect.monitor
• Fonctions et utilisation 
• Logiciel client e-connect.24
• Mise en service de l'EDGE Device

Durée du séminaire : 1 jour 

Groupe cible : 
Régleurs, opérateurs de machines, techni-
ciens d'application, responsables de la mainte-
nance, spécialistes et cadres et tous ceux qui 
souhaitent avoir une vue d'ensemble sur les 
thèmes cités.
 
Prérequis :
Aucune connaissance préalable n'est requise,
Une affinité avec l'informatique facilite l'entrée en 
matière

ENGEL energy efficiency (EEE)
Connaissances de base sur l'efficacité éner-
gétique et les économies d'énergie dans le 
moulage par injection

Objectifs :
Connaissances de base sur l'efficacité énergé-
tique et les économies d'énergie dans le mou-
lage par injection. Identification des potentiels 
d'économie avec le soutien des programmes 
standard ENGEL de la commande. Présentation 
de logiciels / produits optionnels.

Seminarinhalte:
• Introduction à la consommation d'énergie dans 

le cycle d'injection
• Introduction au programme "ENGEL Ecograph".
• Détermination du potentiel - optimisation du cycle
• Utilité de l'équipement commutable pour éviter 

les "pics d'enclenchement".
• Présentation des produits ENGEL en option 

sur le thème de l'efficacité énergétique.

Durée du séminaire : 1 jour 

Groupe cible : 
Régleurs, échantillonneurs, techniciens d'ap-
plication, optimiseurs de processus, spécia-
listes et cadres et tous ceux qui souhaitent 
avoir une vue d'ensemble sur les thèmes cités.

Prérequis :
Connaissance du processus de moulage par 
injection et Utilisation de la machine (ENGEL 
CC300 / 200)

NOUVEAU
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En plus de nos formations standard, vous avez la possibilité de travailler avec des interve-
nants de renom sur des thèmes et des défis choisis du moulage par injection - comme la 
réduction du gaspillage dans le moulage par injection, l'optimisation des temps de prépa-
ration, l'optimisation des processus et bien plus encore. Ensemble, vous verrez plus loin 
que le bout de votre nez dans votre domaine respectif. Notre objectif est de donner à vos 
experts des impulsions de haut niveau pour de nouvelles idées et visions dans le domaine 
de la transformation des matières plastiques.

Nous proposons des séminaires, des ateliers et des manifestations spécialisées sur le 
thème du moulage par injection. 

Vous trouverez un aperçu précis des offres actuelles sur notre site web.

Séminaires avec vision

Faites venir votre formateur ENGEL à tout moment "en direct" chez vous.
Une formation parfaitement adaptée est pour vous un "jeu à domicile" : avec les webinaires 
ENGEL. Ainsi, les séminaires et formations ENGEL peuvent être suivis très simplement via 
Internet depuis votre entreprise. Votre collaborateur sur place est connecté simultanément 
au moyen d'un PC et d'un casque avec le formateur ENGEL dans le centre de formation et 
peut ainsi être formé individuellement, à son rythme, sur la presse à injecter ou sur le robot. 

Avec les webinaires ENGEL, investissez dans une équipe parfaitement formée et économi-
sez du temps et des frais de déplacement. 

Description détaillée et inscription sur www.engelglobal.com/training

Webinaires
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Formations hybrides en moulage par injection

Avec nos formations hybrides, vous suivez la théorie en ligne et acquérez de l'expérience 
pratique dans nos centres de formation ou chez vous, sur la machine. Ainsi, vous ne devez 
pas renoncer à la précieuse formation pratique sur les machines, mais vous pouvez person-
naliser votre progression grâce à la composante en ligne. Le format de formation hybride 
assure une plus grande flexibilité et vous aide à gagner du temps dans votre formation pro-
fessionnelle continue.

Nos offres d'e-learning donnent à vos collaborateurs la possibilité d'apprendre de manière 
flexible et adaptée à leur propre rythme. Notre module de base "First Steps" offre par 
exemple une introduction optimale au monde du moulage par injection pour les apprentis. 
Des contrôles de connaissances avec analyse des progrès réalisés sont également inclus.

Vous trouverez plus d'informations sur notre site web ou directement sur :
e-learning-support@engelglobal.com 

Paquets e-learning
Indépendance dans l'apprentissage et l'entraînement

Vos avantages

  flexibilité maximale 
  grande facilité d'utilisation
  niveau de compétence uniforme de tous les collaborateurs
  plus de motivation
  économise les frais de déplacement 
  gestion parfaite des connaissances
  savoir-faire ENGEL compact accessible à tout moment

Description détaillée et inscription sur www.engelglobal.com/training

2005 : prix de l'initiative en formation et formation continue. 
L'e-trainer ENGEL est primé par la fondation Otto-Wolff et la Chambre de commerce et d'in-
dustrie allemande (DIHK) au titre de l'un des sept concepts de formation les plus innovants.

2007 : prix international allemand de la formation. 
Distinction OR pour la philosophie de formation ENGEL, attribuée par le syndicat profession-
nel des entreprises de promotion des ventes et de formation (BDVT), au regard de nombreux 
concepts internationaux de formation.

2009 et 2010 : ENGEL offre des formations certifiées Le niveau de formation très éle-
vé, développé depuis des années, et la qualité de la formation ont été contrôlés par des 
auditeurs externes et des organismes de certification de formations pour adultes. Avec un 
résultat très positif : certification IBE et CERT en Autriche (2009/10), certification AZWV en 
Allemagne (2009). 

Depuis 2011  : introduction mondiale de la certification de l'ENGEL Training Centre. 
Tous les centres de formation ENGEL sont évalués et certifiés selon des standards uni-
formes très élevés.*)

ENGEL training 
Un concept excellent

Proche de vous 
et dans votre langue 
Le site

>20 centres de forma-
tion certifiés Centres 
de formation dans le 
monde entier
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Concept de séminaire ENGEL
Orienté vers des groupes cibles

D'autres formations sur les produits et la technologie dans les domaines du moulage 
par injection collector, multicomposants, PAC, INSERT et ELAST / LIM peuvent être pro-
posées sur demande et après étude détaillée.

Groupe cible 1 Groupe cible 2 Groupe cible 3 Groupe cible 4

Chef de production
Constructeurs
Chef de projet

Régleur
Opérateur machine

Personnel responsab-
le de l‘échantillonnage

Technicien 
d‘application

Personnel d‘entretien
Personnel de  
maintenance

Personne en  
reconversion

Personne non qualifiée 
dans la branche

Opérateur
Auxiliaire de produc-

tion
Personne extérieure à 

la branche

Niveau : débutant Niveau : débutant Niveau : débutant Niveau : débutant

TPB   EOB   ERB
EAB

TPB   EOB   ERB
EPB   EAB

EOM   EHB   ECB
EMM

TPB   EOB   ERB 

Niveau : débutant Niveau : débutant Niveau : débutant

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC    ESO

EEE

TPS   EOA   ERA
TMP   TPQ   EAA
TIQ   TPC   ESO

EEE

EEM   ECV   ERM
EHD   EES   EHV

ESO

Aperçu des groupes cibles potentiels et des séminaires correspondants:
Nos conseillers en formation s‘occuperont volontiers de votre demande et mettront en 
place pour vous un programme personnalisé.

Les faits concernant le séminaire.
Centres de formation ENGEL France.

Enregistrement

 En ligne sur: www.engelglobal.com/training
  Envoi par E-mail de notre formulaire d’inscription à l’adresse du contact

Votre enregistrement doit nous parvenir minimum 1 mois avant le début de la session de for-
mation. Nombre de participants par session: groupe de 3 à 6 personnes ENGEL France vous 
confirmera votre inscription de participation à la formation.

Ce que vous recevez de nous

  Transmission d'informations par des formateurs qualifiés
  Documents de séminaire
  Déjeuner & toutes les boissons pendant les pauses
  Confirmation de participation 

Informations sur les dates et les coûts

  Dates et prix selon le calendrier des séminaires sur notre site Internet 

Accueil

Les frais d’hébergements, transports, dîners ainsi que les réservations sont à la charge du client. 
Nos adresses d’hôtels et restaurants proches d’ENGEL France peuvent vous êtes communi-
quées sur simple demande.

Horaires de journée:   08H30 - 17H30 
Formations:    Centre de formation ENGEL France à Wissous (91),  

  Centre de formation ENGEL France à Villefranche sur Saône (69)

ENGEL France dispose d’un espace de formation bien équipé. Le concept de formation con-
siste en une structure graduelle de divers cours partants des connaissances élémentaires de(s) 
participant(s). Les techniques modernes des cours enseignent de la connaissance proche des 
applications et des aptitudes. Le concept et le contenu du cours sont en contrôle et actualisation 
constants d’après l’état actuel de la technique de production. Des expériences actuelles à l’usage 
sont évidemment traitées aux cours. Les cours sont organisés pour des petits groupes en utilisant 
des presses d’injection et des robots au centre de demontration a Wissous ou au sein de la société.
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ENGEL Centre de formation France

ENGEL Centre 
de formation France
15, rue Marcelin Berthelot
91320 Wissous Fr 

Détails & inscription

M. Jean-Philippe Lesage
Contact/formateur
Tel +33 (0) 624 335 976
training.fr@engel.at

M. Thomas Leduc
Formateur
thomas.leduc@engel.at

TRAINING CENTRE
CERTIFIED
SUCCÈS D'APPRENTISSAGE CONFIRMÉ

Niveau de qualité maximal pour for-
mateurs et centres de formation.  
À l’échelle mondiale.C

Plus d'informations 
sur ENGEL Training 

Le centre de formation à Wissous est équipé d’une presse à injecter hybride avec robot et 
d’une cellule six axes.

M. Christophe Wanterstein
Formateur
christophe.wanterstein@engel.at
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